ANNE VICTORIA FARGEPALLET

Biographie
Naturopathe

Née en Provence, elle grandit à la campagne au milieu des
oliviers.Elle renonce à son premier choix de vie, herboriste et
éleveuse de chèvres pour finalement devenir avocate. Après une
carrière d’affaires à Paris, avec son mari, paysan, oléiculteur en
culture biologique, elle s’investit dans l’environnement et tout
naturellement entame des études de naturopathie en suivant
l’enseignement de l’institut supérieur de naturopathie ISUPNAT,
créé à l’origine par Alain Rousseaux qui a préfacé son livre.
Elle est également énergéticienne et magnétiseuse
Toujours avocate elle pratique la naturopathie dans le cadre
associatif. Elle accompagne des jeûnes au mas de Gratte Semelle
en Provence et jeûne elle-même fréquemment, convaincue que le
jeûne régulier permet l’auto guérison.Elle écrit un premier livre
sur le sujet : Jeûner le retour à la santé (éditions Marie Claire)
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Toujours suivant sa volonté d’éveiller les consciences et de donner
de manière didactique et simple des conseils pour améliorer la
santé et la conserver, elle donne des conférences et écrit un
deuxième livre : 24 heures avec une naturopathe (éditions Marie
Claire)
Puis sur sa lancée écrit le 3ième opus sur la santé : Méthodes
naturelles anti-age, toujours publiés aux éditions Marie Claire.
Depuis 2019, avec ses sœurs Véronique et Sylvie, elle a ouvert
une maison de santé naturelle au mas de gratte semelle à
Tarascon où sont mis en avant les femmes sacrées, notamment
lors de deux week-end par an qui leur sont consacré en juillet et
octobre.
Elle enseigne actuellement à l’ISUPNAT ( institut supérieur de
naturopathie de Paris) aussi le droit de l’environnement à
l’université d’Avignon et le droit des plantes et compléments
alimentaires à l’université de Grenoble ( droit des plantes,
médicaments, compléments alimentaires, semences).
Elle est présidente de l’APHN, association pour la promotion de
l’hygiène vitale et la naturopathie et participe de ce fait comme
membre du collectif « naturopathe » aux actions menées pour
faire reconnaître la naturopathie par le ministère de la santé.
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